
Proposition de Partenariat CULTUREL 

Brigade des Mères
Paris-Sevran

« Lancer les ponts de la Connaissance
entre Paris et les Banlieues »

« Ateliers d'Accès à la connaissance et l'éducation 
des Mères et des enfants »

PROJETS CULTUREL MUSEE THEATRE MUSIQUE



« Accès à la connaissance des Mères 
Et des enfants »   

Exemple de programmes culturels.
Visites guidés d’expositions à la cité des sciences et participation à des ateliers, visite d’instituts 
scientifiques (institut Pasteur, Marie Curie, etc.), voyages éducatifs, rencontre avec des scientifiques.  
Sorties et rencontres éducatives. 

Théâtre classique Poésie Concert Musique Classique et chanson française. 



PROJET D ACTION I

« Parcours parisien de la peinture ».
Les sorties sont conduites par une ancienne élève de l’école du Louvre autour de thématiques : « 
Sur les traces des rois, reines et empereurs » et « Paris à travers les siècles » « Les enfants dans 
l'art » « La place de la mère dans la peinture italienne ». Partenariat avec les Musées.

PROJET D ACTION II

« Une Journée Un enfant Un musée Un Concert Un théâtre»

« Réinsertion des enfants exclus de l'école » Activités éducatives avec les enfants et jeunes 
adolescents -16 ans exclus de l’école et les sans école afin de leur éviter la rue et ses dangers. 
Atelier « Une Journée Un enfant Un musée Un concert Un théâtre ». Une journée dédiée à un enfant 
pour lui donner le goût de la culture et de la connaissance. Rencontre et parcours de l'enfant avec un 
artiste, un avocat, un intellectuel, une journaliste.



« DONNER LE GOUT DE LA CULTURE AUX ENFANTS ET AUX MERES »

Les parcours à thème « Découverte de Paris, sa culture » « Immersion dans l'esprit français » 
sont quant à eux déclinés selon l’actualité et la saison. Au-delà, des voyages pédagogiques proposés
aux Mères et aux enfants durant les temps scolaires tout au long de l’année, Brigade des Mères 
organise des voyages de découverte pendant les vacances scolaires. Partenariats avec tour 
opérateur Musées Théâtre parisiens. 

PROJET D ACTION III

« L'art à partir d'un tableau d'une exposition d'un concert D'une
Pièce de Théâtre»



Les Arts Plastiques participent de l'accès à la connaissance à enseignements et à l'éducation pour les
Mères et les enfants. Ils permettent aux enfants motivés par les Arts de développer une culture et 
une pratique artistique valorisées dans leur cursus scolaire et s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres 
horizons artistiques

Cet « Atelier Arts Plastiques » vise à :

• développer l’imagination et la créativité, à parti d'un concert d'une exposition d'une pièce de 
Théâtre.

• allier la théorie et la pratique des Arts,
• vivre l’histoire de l’Art et la culture artistique.

Ateliers de la connaissance avec les Mères dans le cadre de rencontres au théâtre Musées Concert.



« Visite d'Atelier d'artistes, de Théâtres, d'Opéra»

Cela permet aux mères de transmettre le goût de la création et du travail d’ « ateliers », d’entamer 
une « réflexion stimulante sur la démarche des artistes » grâce à des visites et des projets animés
par des professionnels puis exposés dans des lieux partenaires publiques et privés. Au-delà de cette 
approche culturelle et pédagogique mais dans sa continuité, la brigade des Mères propose des 
activités autour de la connaissance de techniques et expressions artistiques, comme :

• Photos et vidéos Atelier Parcours Parisien de la photographie « Mon OEIL à Paris ». 
• Sculpture Musées et partenariat avec des galerie d'art parisienne
• Origami culture Japonaise Maison de la culture du Japon
• Écriture. « Atelier du goût et de l'esprit français » Partenariat avec Château de Versailles
• Arts plastiques. Créations de bandes dessinées, avec le thème : « n’ayons pas peur des maux » 
• Culture artistique Visite des Musées en fonction de l'actualité. « Rapport de l'Art du corps de

l'estime de Soi ». Cours d'Anthropologie Comparée en partenariat avec le Musée du Quai 
Branly.

• Ateliers créatifs. Partenariat avec des collectifs d'artistes.
• Danse Spectacle Vivant Partenariat avec des compagnies de Danse Atelier « Rapport au 

Corps et Estime de Soi ».
• Théâtre Partenariat avec Comédie Française et des Théâtres parisiens. Impliquer les 

comédiens. Partenariat avec des agences de comédiens.



LA BRIGADE DES MERES Association 1901

« LANCER LES PONTS DE LA CONNAISSANCE ET DU SAVOIR ENTRE 
LE CENTRE VILLE ET LES BANLIEUES »

I - Label Éthique « Brigade des Mère » et partenariats culturels Théâtre Musée 
Fondation Opéra

Mise en place d'un Label avec les Fondations Organismes culturels sociétés et acteurs privés dans le
cadre des partenariats culturels. Les acteurs privés pourront utilisés le Label éthique pour l'accès 
sans condition à la connaissance des Lois et des conventions internationales de la protection des 
droits fondamentaux.
Nos partenaires s'engagent dans une vision éthique de promotion de la connaissance en faveur des 
plus démunis, des mères et des enfants pour récréer le lien de filiation et de transmission des 
connaissances et des valeurs fondamentales de la convention internationales des Droits de 
l 'homme et de la protection des personnes par la France. 
Nos partenaires s'engagent à promouvoir la vision de la transmission des connaissances, de l'accès à
la culture et la défense des droits humains.

II - « CHARTE DU LABEL PARTENAIRES »

1- Échange de compétences. Réflexions et intégration a des programmes européens, internationaux 
d'échanges de compétences et de personnes. Conférences et échanges d’informations sociétales.

2- Mise a disposition de locaux. Accessibilité à des amphithéâtres pour les conférences, les modules
de « L'école de la République des Mères » et les réunions du « Conseil Associatif d'application 
des Lois ». Accès à des locaux salles de réunions salles polyvalentes dans le cadre des Musées 
Théâtres pour les ateliers culturels.

3- Échange marchandises. Espace publicitaires Publi-rédactionnels Réseaux Média. Conférences 
Expositions Concerts Événements.



4- Accueil des ateliers. « Ateliers accès à la connaissance » proposés par l'association dans le cadre 
de programmes internationaux d’accessibilité à l'éducation et intégration des calendriers de mise en 
œuvre d'organisation internationales ONG (Amnity Onu Femmes Unicef) et Fondations sur le 
territoire français pour « le Respect des droits fondamentaux et La culture française ».

5- Co-branding du Label. Campagne de communication avec des acteurs privés qui participent de 
part une politique éthique ou qui sont rattachés à une Fondation du groupe éponyme. Objectif : 
Récolte de dons éthiques, diffusion du label, produits dérivés en partenariat avec des marques de 
mode et des « enfants artistes » Événements et Expositions culturelles. 

III - Charte de la Brigade des Mères.   

  Lutter contre l'ignorance et l'injustice. Les replis identitaires et communautaires. Créer des ouvertures 
du savoir et de la connaissance.  Faire appliquer les Lois.

 Accompagner et Intégrer. Aider les familles face aux difficultés scolaires, sociales, identitaires, de 
leurs enfants 

  Lutter contre la déscolarisation. Application de l’accès à l'éducation et à la connaissance pour tous. 
Faire prendre conscience aux enfants aux jeunes et aux parents des dangers de la rue et du repli 
communautaire. 

  Redonner une place centrale aux Mères, aux femmes des banlieues. 

– Protéger la filiation et la transmission du savoir des Mères dans la société 

civile par l'application des Lois de la République sur tout le territoire français.

– Renforcer le lien entre les familles et les institutions

– Travailler pour une solidarité active dans les quartiers

– Travailler avec les institutions : Éducation Nationale, Police, Justice. 

  Lutter contre les sentiments de victimisations des Mères. Impliquer les parents dans la vie de leurs 
enfants.

 Assistance judiciaire et éducative. « Dispositif associatif d'encadrement humanitaire ». 
Accompagnement physique dans le cadre de cas de violences conjugales, maltraitances enfants. 

- Suivi des jeunes à leur sortie de prison afin de facilité leur réinsertion et éviter les récidives



PROPOSITION PARTENARIAT CULTURELS DE LA BRIGADE DES MERES

MUSIQUE THEATRE MUSEES

 I - Accès gratuit pour les Mères de la « Brigade des Mères » et leurs enfants aux 
expositions et aux manifestations du Musée Théâtres Concerts et lieux partenaires. 

1. Visite des expositions sans conférenciers groupe de 10 à 15 personnes (Enfants et Mères)

2. Accès offres temporaires Concerts Théâtres Conférences 

3. Demande  de  dérogation  exceptionnelle  auprès  du  conseiller  culturel  du  Musée  pour
accompagner  les  groupes  par  la  vice  présidente  de  l'association  Brigade  des  Mères
(Ancienne élève école du Louvre). 

4. L'association  La  Brigade  des  Mères  ne  bénéficie  de  la  part  des  institutions  d'aucune
subvention actuellement. Elle a été créée en mai 2014.

II - La méthodologie pédagogique et d'apprentissage du savoir 

« Comment  faire  apprendre  l'art  aux  Mères  et  aux  enfants
afin de leur transmettre le goût du beau ».

• Accès au contenu numérique et pédagogique du Musée Thêatres Opéra.

1. Échange de contenu internet entre la Brigade des Mères et Le Musée.
2. Mise en place du logo Musée d'Orsay partenaire et du label la Brigade des Mères 
3.  Valoriser la communication et les échanges culturelles.



Exemple de contenu numérique mise a disposition

• Qu'est-ce qu'un musée ? Un théatre ? Un Opéra ?
• Pourquoi le Théâtre est il une réalité ?
• Les instruments de musique par pays
• Au temps des expositions impressionnistes (1874-1886) 
• Après l'impressionnisme, de Van Gogh à Matisse (1886-1906) 
• L'enfant : images d'artistes et réalités sociales 
• Le monde rural vu par les artistes du XIXe siècle 
• Le monde industriel, représentations d'artistes 
• Paris, ville du XIXe siècle 
• L'Opéra de Charles Garnier 
• La sculpture, de Daumier à Rodin 
• Zola et les peintres. Peinture et critique d'art: de la proximité à la distance 
• Baudelaire critique d'art 
• Art et pouvoir 
• Les références à l'Antiquité dans les arts visuels 
• La République et ses images 
• 1848, la République et l'Art vivant (exposition de 1998 au musée d'Orsay)

• Accès gratuit de conférences et formation personnelle à distance accessibles en ligne.

• Accès Ateliers Musique Peinture Théâtre pour enfants ( groupe (12 enfants maximum) 
– 2h (45 min au musée et 1h15 en atelier avec un artiste un comédien un musicien) 
Entre jeu et expérimentation, des activités créatives et ludiques sont proposées pour éveiller 
la curiosité, stimuler l'observation, l'imagination et l'expression des jeunes visiteurs.



• Accès et échanges auprès des partenaires du Cercle des Femmes Mécènes.

Dans le cadre d'échanges auprès des cercles culturels, organiser une conférence sur le projet de 
l'association « L École de la République des Mères » et projets issus de la programmation des 
musées théâtres Salles de concert, dédiés aux femmes.

Partager leurs expériences et échanger autour des problématiques sociétales actuelles.
Proposer des sujets sociétales et culturels des problématiques contemporaines 

Proposition de conférences sur la base des Arts Vivants

• Utilisation comme support de communication d échanges et de partage entre 
les valeurs républicaines et l'art auprès des Mères et des enfants. 

• Accès au contenu numérique et iconographique pour proposer des ateliers 
« Les valeurs de la République dans l'Art ».



• Aux arts citoyens ! Images républicaines dans l'art Théâtre Musique

La lente mise en place des institutions républicaines au XIXe siècle rendit nécessaire la 
représentation des principes de cette nouvelle façon de gouverner. En 1848 comme pendant les 
premières années de la IIIe République, concours et commandes de l'Etat cherchèrent à donner un 
visage à la République. Symbole de la nation comme de ses principes, cette allégorie féminine se 
trouve à la croisée des représentations des idéaux de la Révolution Française et de Gallia, 
personnifiant la France.

A la même époque, les grandes figures politiques fondatrices de la République suscitèrent une série 
de portraits officiels, héritiers des portraits du Siècle d'or hollandais, comme de la peinture 
espagnole et vénitienne, où les tons sombres et la majesté des compositions étaient destinés à 
incarner, au masculin, les vertus morales républicaines.



IV - Création de « Arts Rooms »

Accès à un espace dans le Musée ou Théâtre ou bibliothèque (bureaux salle de conférence salles 
polyvalentes) dédié pour échanger après l'exposition avec les enfants et les mères notamment sur les
méthodes de préemption de l'information culturelle après l'exposition. Accès aux livres de la 
librairie de l'exposition en prêt pour la consultation.

Apprendre aux enfants et aux mères à « aller chercher l'information ».

Apprendre avec plaisir et envie. Développer la curiosité.

Apprendre à comprendre, l'espace le temps, l'époque, les personnages représentés, les institutions, la
république a travers l'histoire de la France et de l'Europe.

Contact Laetitia Mességué 

Brigade des Mères 
Suivis des projets culturels Paris-Sevran

Communication. Mise en Œuvre. Partenariats.  

Tel 06 64 72 64 82

47 bis rue de Vaugirard 75006 Paris 


